Réunion de CD élargi du 19 octobre 2013 - Compte rendu
Dijon, Salle de réunion Maison des Sports. Début de séance à 14h11.
Présents
MONNERET Jérôme [Président]
RIOU Fabien [Secrétaire]
BERNARD Sylvain
HONG VAN Luc
FRESLON Julien
CHARTIER Romain
MARTIN Rodolphe
STRAMANDINO Rémy
[représentant de José ISTURIZ]
DEFOSE Aurélien
[représentant de Frédéric VAILLEAU]

Excusés
GAUTHIER Walter
BONNIVEN Marie
[Trésorière]
BOISNEAU Alain
SHARMA Ashish
SIMONET Michaël
CARPENTIER Laurent

Absents
MAILLET Didier
BRICHETEAU Florian
RAUSCHER Morgane
FLETCHER William
TOURBIER David

Présence de 6 membres du CD sur 12 à 15h14 ; Le Quorum est atteint
ORDRE DU JOUR
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ratification du PV du 10 mars 2013
Bilans, rapports et remarques de la saison 2013/2013
Bureau et CD : finances, fonctionnement
ETR / CRSS / CRAB / CRT : pôle jeunes, baseball, softball, cricket
Les clubs : remarques, état des forces
Proposition et/ou validation des activités 2013/2014
Projection sur l'organisation de l'AG 2013
Questions diverses

1. Ratification du PV du 10 mars 2013
Le PV du 10 mars 2013 est ratifié
2. Bilan des clubs sur la saison 2012/2013 et projets pour la saison 2013/2014
2.1 CLUB DE FENAY

Saison 2012/2013
• Saison Baseball Sénior : RAS, bonne formule de championnat

• Softball mixte: globalement, mauvaise formule, trop de matchs annulés.
• Journées US : sur le plan sportif, bon WE ; bilan mitigé à cause du temps.

Saison 2013/2014
• Saison Baseball Sénior : Effectif de 34 joueurs, engagement de deux équipes
• Softball mixte: 1 équipe engagée. La réservation des gymnases pour la saison n’est pas
achevée ; grosse difficultés pour trouver des salles dispos.
• Baseball jeunes : 1 effectif évalué à moins de 10 sur une tranche d'âge de 10 à 15 ans.
• Journées US : nouvelle édition pour 2014
• Pas de changement au niveau infrastructures.
2.2 CLUB DE CHÂLON

Saison 2012/2013
• Saison Baseball Sénior : RAS, bonne formule de championnat
• Softball mixte: bilan similaire. Mauvaise formule, trop de matchs annulés. Edition du
tournoi Lady’s Cup qui a bien fonctionné (90% de satisfaction)
• Baseball jeunes : Par manque d'encadrement, le club ferme l'accès aux jeunes sur
Chalon. Seuls les joueurs dans leur 15ème année peuvent intégrer les seniors.
• Retour sur la cotisation de professionnalisation ETR : questionnement au sujet des
« séances offertes aux club » durant la saison. Il est rappelé que chaque club a le droit à
deux séances dans l’année, organisées par l’ETR, en la personne de Julien FRESLON, sur des
thèmes ciblés. CHALÔN peut encore utiliser ses crédits de séances.
• Le stage de perfectionnement AA a été très apprécié pour les jeunes Vikings.
Saison 2013/2014
• Baseball Sénior : 1 équipe sera engagée
• Softball mixte: 1 équipe engagée; le COSEC Nord est réservé pour les 3 dates à
CHÂLON
• Baseball jeunes : Il n’y a plus d’encadrant pour la saison à venir. Les jeunes vont être
redirigés vers le club de Saint-Germain-du-Plain. Situation à clarifier.
• Peut-être une grosse animation en 2014 pour les 30 ans du club.
• Cricket : après la mise en place d’un terrain l’année passée, et le peu de matchs joués,
l’activité cricket risque d’être nulle la saison à venir.
2.3 CLUB DE DIJON

Saison 2012/2013
• Saison Baseball Sénior régionale : pas de soucis particuliers ; et malgré les lourdes
défaites, les joueurs en grande partie débutants, restent très motivés pour la saison à venir.
• Saison Baseball Sénior Nationale 1 : l’équipe 1 redescend sportivement en régionale.
Saison longue et éprouvante de 26 matchs. Il y a une possibilité de retour en N1 sur

dossier, cela n’est pas encore acté. (Et cela va conditionner la formule de championnat
régional 2013/2014).
• Softball mixte : même constat, saison pauvre, avec 2-3 journées indoor et des matchs
annulés.
• Baseball 12U : pas de championnat, mais des confrontations à l’échelle nationale
(tournoi Rhône-Alpes, tournoi de Nevers, Boé Bon Encontre avec une équipe ligue DijonNevers). 2 joueurs du DUC font maintenant partie du groupe France.
• Cricket : petit tournoi en 2012

Saison 2013/2014 :
• Baseball : 2 équipes régionales (en cas de non repêchage N1)
• Softball : 1 équipe mixte, et pourquoi pas une équipe fille en ligue Rhône-Alpes. Le
Tournoi de Dijon est reconduit pour 2014
• Officiels : 1 personne en scorage Régional, et au moins 1 en arbitrage régional
• Baseball jeunes : tournoi prévu les 31 mai – 1er juin
• Cricket : le tournoi de 2013 est plus abouti, avec 6 équipes confirmées.
• Infrastructure : clôture complète du terrain, avec des poteaux de foul ball jaunes, les
chapes de préparation des futurs dug-out, et un conteneur algeco de rangement.
2.4 CLUB DE NEVERS

Saison 2012/2013 :
• Baseball Sénior : formule intéressante. Pas de participation à la N2.
Il est soulevé par Nevers le manque d'identité festif et Ligue sur la dernière journée de
Play-off soit la Finale régionale regroupant pourtant 4 clubs. Des cérémonies d'avant
match avec présentation des équipes, une remise de récompenses officielles avec photo et
presse à la clé mais aussi et surtout des banderoles Ligue Bourgogne.
=>Satisfaction côté arbitrage, avec de réels investissements.
• Baseball Jeune : Les 12U à Nevers ont été l'équipe moteur de la formation du club. Le
beau parcours en Tour Préliminaire du Championnat de France 12U est la preuve de
l'engagement et des efforts fournis tout au long de la saison avec pas moins de 32 matchs
pour les joueurs neversois. 3 jeunes ont intégré le GROUPE FRANCE et Dylan CLEMENT a
été sélectionné en EDF 12U pour la tournée 2013 en Espagne.
Concernant les 15U, le club n'a pas inscrit d'équipe sur la formule régionale pour pouvoir
participer à d'autres événements nationaux.
• Softball Mixte : la saison est un échec et le choix de la formule reste la principale raison
pour Nevers de la perte d'activité sur cette offre de pratique.
Saison 2013/2014 :
• Baseball : effectif de 14-15. Une fois de plus, ce sont de jeunes 18U issus de la formation
qui vont alimenter l'équipe senior en 2014.
• Softball mixte : une vingtaine de joueurs dont 8 féminines
• Baseball 12U : effectif de 25 (dont 2 joueurs 9U)

• Baseball 15U : effectif de 15 joueurs
• Encadrement : Benoit PITCHE intervient cette année dans l'encadrement des 15U. Il est
actuellement projeté d'étudier une embauche sur un contrat aidé pour Septembre 2014.
• Infrastructure : Un plan d’aménagement pluri-annuel a été signé avec la ville de Nevers.
Le Baseball s'est rapproché du club de Foot US Neversois pour fusionner en 2014 et ainsi
utiliser conjointement l'espace sportif ou se trouve actuellement le Baseball. Cette
mutualisation va permettre de justifier auprès de politique un engagement financier pour
aménager la plaine.
2.5 CLUB DE MAILLOT (rapport de J.FRESLON)
Saison 2013/2014 :
• Softball mixte : effectif de 17 dont 4 filles
• Baseball 15U : effectif de 16. L'idée de participer à une activité régionale de type
championnat avec cette catégorie n'est pas exclue notamment sur la période de mars à
juin.
• Baseball 12U : effectif de 9. Peu de projection sur des activités régionales pour le
moment.
• Baseball 9U : effectif de 5. Peu de projection sur des activités régionales pour le
moment.
=> La relation Ligue /club de Maillot est considérée comme délicate pour les membres du
CD. Ce contexte est à améliorer rapidement.
2.6 CLUB D’AUXERRE (rapport de J.FRESLON)
Le club d'Auxerre a été créé en 2012. En Janvier 2013, le club, section de l'AJA
omnisports, est affilié à la FFFBS.
La communication existe et il en ressort un certain dynamisme. Maintenant le lien avec
la Ligue n'existe pas ou peu et nous manquons de clarté sur la construction associative de ce
club. Le Président, David TOURBIER, semble être la personne ressource et aucune autre
personne n’apparaît comme dominante au sein de l'association.
A ce jour, nous ne connaissons pas précisément les effectifs, ni l'offre de pratique
précise du club.
=> Pour l'ensemble des membres de la Ligue, il apparaît comme une évidence d'entrer
plus sérieusement en contact avec ce nouveau club pour faire le point sur la structure
administrative, le projet associatif et surtout identifier des besoins prioritaires.
3. Bureau et commissions : bilans, rapports et remarques
3.1 TRESORERIE

La Trésorerie enregistre plus de sorties que d'entrées sur l'exercice 2013. De nombreuses
actions ont été menées et les ressources restent de plus en plus rares à obtenir.
Certains points importants sont à noter
• Péréquations 2013 encore impayées pour certains clubs,
• Les actions de type Stage de Perfectionnement ont coûté cher à la Ligue cette année
notamment le stage 12U,
• L'aide aux « manifestations sportives » de 50€/ jour représente un budget pour la ligue
trop important annuellement ! Il semble important de rediscuter de son utilité et surtout
du protocole d'attribution,
• Les frais d'inscription en championnat reste une ressource propre non remplacée à ce
jour.

Proposition faite du Président : Vote pour annuler l’aide aux manifestations de manière
automatique, contre une aide à la demande, sur critères d’évaluation.
Résultat du vote : Oui, à l’unanimité.
La grille de critères d’attribution qui permettra d’allouer une aide financière à un club pour
une manifestation, sur demande à la ligue, va être rédigée dans les prochainses semaines
pour une application dès 2014.
3.2 ETR
• J.FRESLON, dans le cadre de l’ETR, a été contacté durant la saison, pour intervenir dans
les clubs, à hauteur de deux journées, pour travailler sur des thèmes spécifiques.
Dijon, Fenay ont déjà profité de ces créneaux (Fenay est très satisfait de cette initiative ; 26
personnes en ont profité, avec beaucoup d’échanges). Cela est couvert par l’aide à la
professionnalisation de l’ETR. Sens, Châlon et Saint-Germain n’en n’ont pas encore profité.

Aussi les actions menées en 2013 par l'ETR sont :
• 2 stage de perfectionnement à destination des catégories 12U et 15U,
• La rédaction de Fiches techniques à destination des clubs et coachs (ex : préparation
d'avant match),
• La mise en place d'un colloque régional des entraîneurs,
• Participation à des tournois nationaux avec les sélections régionales 12U (Nevers, Boé)
et 15U (Clermont-Ferrand),
• 2014, projet fédéral « interligue ». La ligue est déjà structurée pour ce projet et répondra
favorablement en terme de participation
• Création et Gestion du nouveau site internet de la Ligue. Le format et contenu semble
convenir à tous. Les résultats sont affichés de manière hebdomadaire.
=> Un rappel est fait aux clubs sur la diffusion de news ou actualités. Sans infos transmises
par les clubs, l'ETR ne peut fabuler sur certains événements.

• Les dossiers de Subventions du Conseil Régional et CNDS ont pris pas mal de temps à
être formalisés. Il a fallu mettre en place un nouveau plan de développement en
définissant de nouveaux objectifs et en établissant un plan d'actions cohérents sur 3 ans.
• Travaux de réflexion sur les formules de championnats :
- 15U : difficile à mettre en place suite aux divergences avec les coachs sur utilité et enjeux.
- La formule senior trouvée a fait l'unanimité sportivement.
- Softball : mauvaise formule 2012/2013 (saison prochaine, 2 poules géographiques)
• Collaboration CRAB / ETR : Remerciements à Luc H. pour les échanges ETR-CRAB
constructifs tout au long de la saison.
3.3 PRESIDENT
Très satisfait du travail entrepris pour et avec les jeunes, et satisfait des championnats.
3.4 CRT
3.4.1 Pôle Baseball
Cf. Bilan Commission Baseball en Annexe 1
• Au sujet des péréquations, il est acté, à l’unanimité, qu’il n’y aura pas de
péréquations pour le championnat softball 2013/2014, du fait des regroupements
géographiques.
• Choix de la formule de championnat baseball : une DH et une PH pour permettre à 2
équipes de participer à la N2 de 2014. La formule reste imprécise tant qu’on ne connaît
pas la position de Dijon vis-à-vis de son retour possible en N1 (championnat régional à
6 ou 7 équipes)
• Propositionn d’une coupe de Bourgogne pendant la saison automnale.
3.4.2 Pôle Cricket
Rien de signalé.
3.4.3 Pôle Jeunes :
cf. Bilan en Annexe 3.
6 journées à caler avec 3-4 équipes (Nevers, Dijon, Maillot, St Germain ?). Il est
demandé la possibilité de pouvoir faire arbitrer des AA (arbitres auxiliaires), en soutient
d’un AD confirmé à la plaque.
Formule proposée : 2x6 manches (ou 2x 1h30), arbitrage par l’équipe recevante (au
minimum 1 AD).
Dates retenues : 15 et 22 mars, 5 et 12 avril, 10 et 24 mai 2014.
3.4.4 Pôle Softball + Jeunes :

• Softball : Une formule à 8 équipes réparties en 2 poules géographiques a été
proposée. On note le rattachement de Besançon et Bourges sur ce championnat.
Un document de présentation de la formule a été formalisé par l'ETR et diffusé aux clubs
participants.
Pas de péréquation sur cette formule du fait de la répartition géographique des poules.
Le scorage simplifié pourra être utilisé sur ce championnat. L'ETR diffusera des
documents sur le sujet pour présenter la méthode et son contenu.
• Catégorie AA : Une proposition de championnat à 3 ou 4 équipes sur 6 journées
maximum va être proposée par l'ETR aux clubs concernées. Le championnat permettra
au vainqueur d'acquérir les droits sportifs pour participer au Championnat de France.
Le Summer Camp AA sera reconduit en 2014 du 19 au 22 août au CREPS de Dijon avec
pour objet la détection et préparation d'une équipe de Ligue 15U pour participer aux
Interligues 2014.
• Catégorie A : Il n'est à ce jour toujours pas envisageable de monter un championnat
régional dans cette catégorie. Seuls Dijon et Nevers présentent une dynamique
compétitive sur cette tranche d'âge.
Maintenant, Dijon et Nevers proposeront en 2014 un Tournoi National 12U.
Aussi un stage de perfectionnement 12U sera de nouveau proposé du 21 au 23 Avril
2014. Le lieu et les modalités d'organisation sont encore à définir.
Tout comme les 15U, une dynamique de sélection régionale sera établie afin de
présenter une équipe Bourgogne aux Interligues en 2014.
• Beeball : Une journée de type Beeball day va être proposée en 2014 sur le territoire
Bourguignon. L'idée est d'offrir un événement régional à destination des 9U sur la
saison.
3.5 CRAB
Cf. Rapport CRAB en Annexe 2
• Félicitation du Président de ligue ainsi que de la Fédération pour l’énorme travail
effectué.
• Attention au club de MAILLOT qui risque de voir passer ses arbitres en statut « passif »
s’ils n’arbitrent pas d’ici 1 an
• Récompense aux arbitres : Fabien RIOU est récompensé dans la catégorie « Arbitre
Régional, et François LOUP dans la catégorie « Arbitre Espoir Régional »
• Formation AA (arbitre auxiliaire) : les AA sont actifs pour 5 ans.
Les AA reçus à l’examen (notes entre 12 et 18), ont apprécié le contenu de la formation, et
la pratique tout a long de la formation théorique. Seul souci : le manque de pratique.
A voir : la possibilité de parrainage d’un AA par un AD.
• Règlement 2014 : de nouvelles sanctions financières vont être appliquées aux clubs qui
n’arbitrent pas leur match (à la plaque entre autre)
• La fiche de supervision a bien fonctionné. Elle a été soumise à critiques, et a été
améliorée en conséquence.

• Nouveauté : pour l’hiver 2013, un test type QCM va être proposé aux arbitres, afin
d’entretenir leurs connaissances en matière d’arbitrage. Il y aura 3 questionnaires.
• Proposition de deux colloques d'arbitrage, pour inciter à la formation (retour sur la
théorie avec des supports vidéo). Les 2 sites proposés sont Auxerre et Fenay.
• Formation AD : Pour Rodolphe Martin, le constat est le suivant : le niveau arbitral ne
peut grandir avec aussi peu de matchs arbitrés dans la saison. Proposition de Julien F., de
monter une équipe CRAB constituées de jeunes arbitres, pour officier dans des
manifestations hors ligue.
• Il reste 3 ans pour avoir au sein de la ligue, un nouvel arbitre instructeur, par anticipation
au retrait programmé de Rodolphe MARTIN.
• Nouveauté : il est prévu la rémunération des officiels pour la saison à venir, qui
dépendra du grade et du poste officié. (par exemple, lors d’un match softball, la
rémunération sera différente selon la formation, arbitre baseball ou arbitre softball).
Une grille tarifaire de rémunération des arbitres sera validée prochainement. Il suffira de
remplir une note de rémunération avec une facture type.
4. Date de la prochaine AG
Elle est fixée au 5 janvier 2014. Le lieu est encore à l'étude même si la solution d'Autun reste
envisageable.
5. Questions diverses
- « Que décide-t-on des personnes absentes à toutes les réunions de ligue ?»
Réponse : au bout de trois absences injustifiées, une personne qui fait partie du comité
directeur en est radié. Florian BRICHETEAU ainsi que Morgane RAUSCHER sont donc
automatiquement radiés du CD.
- « Le club de Nevers sollicite une aide de la Ligue pour la participation d'un coach invité
lors de la Tournée en Espagne des EDF Jeunes pendant les vacances de la Toussaint. Le
coach en question est Benoit PITCHE ? »
Réponse : Après discussion, le Président valide une aide de 50% du coût total du stage au club
de Nevers pour cette action de formation. En échange, il est demandé au club de Nevers de
réaliser un contrat moral écrit avec le coach pour l'obliger en conséquence à œuvrer pour la
ligue en 2014 dans l'encadrement des futures sélections régionales.

- « Julien FRESLON soulève la question du mode de financement pour 2014 par les clubs
pour assumer la professionnalisation des actions Ligues ? »
Réponse : La convention signée entre la Ligue et le club de Nevers arrivera à terme fin 2014. A
ce jour, la question du financement reste limitée et le choix réalisé en 2013 risque d'être
reconduit. Pour le Président de Ligue, sans cette professionnalisation, la Ligue n'est pas en
mesure de fonctionner et surtout d'assurer l'ensemble des actions projetées.

